
Nouveaux faits connus
Lunolà midi

Le bombardement des Dardanelles
se poursuit avec succès par les floi-
tes alliées. Les forts extérieurs se-
raient en partie détruits. Il y a un
grand nombre de tués et de blesses.

Les Allemands sont de nouveau
réduits à la défensive en Prusse
orientale. Les Russes ont remporté
de sérieux succès à Prasnyseh. La
ville est retombée dans leurs mains.

Les Francala continuent leur pro-
ft-ression en Champagne. II faut s'at-
tendrc à une grande bataille, ces
jours, sur ce secteur. Des troupes al-
lemandes sont transportées, en toute

»t hàte, de l'est à- l'ouest.

Plusieurs soufv-inarins allemands
ont été perdus ou capturés. Le blo-
cus apparait de plus 'en plus comme
un véritable bluff.

La Croix, S. V. P.
M. Baumbcrger court visiblement

après la croix de fer. Il l' at tendait  à
Zurich , cherchant a la mériter en se
livrant , dans les Neue Zurcher Nach-
richten, a toutes les bassesscs ct à tou-
tes Ics platitudes du valet de la legen-
de et dc la comédie.

Voyant qu 'elle ne venait pas à lui ,
c'est lui qui est alle à elle, en passant
lc Rhin ct en se faisant  saluer , par la
presse allemande , d' « un des p lus
grands esprits de la Suisse intellec-
tiiclle ».

FA là , sur terre étrangère , non loin ,
dc la frontière sur laquelle nos soldats
veil lent nui t  ct j our, M. Baumberger a
pari e de sa patrie , de notre patrie, en
des termes qui ne sont pas à negliger :

« Le peuple de la Suisse allemande ,
a-t-il dit, dans son immense majorité ,
sympatliise de tout coeur avec l'AUe-
magne ct ses alliés , car il est pénétré
dc la conviction que lc droit , la vérité
et la culture sont du coté allemand. Des
paysans, des ouvriers, me l' ont souvent
dit  et j'en suis heureux et fier pour-
man peuple , pour son sentiment ins-
tincti f de la j ustice. Nous avons ensuite
entendu un peintre Hodler, un poète ,
Spitteler. .le vous prie de ne pas pren-
dre ces choses au tragique en Allema-
gne et de ne pas en tirer des conclu-
sions quant à l' opini on de la Suisse al-
lemande ».

N'est-ce pas une véritable abdication
dc sa nationalité ?

On dirait , à entendre M. Baumberger,
que les Suisses ont besoin de se faire
p ardonner leurs sympathies, leur indé-
pendance de j ugement et de caractère.

Dieu merci, le rédacteur des Neue-
Zurcher-N achrichten n 'avait aucun man-
dat pour parler en notre nom. et nous
ne sommes pas le moins du mond e
san p enple.

Libre à lui , certes. d' adulcr l'étran-
ger pour en retirer des avantages de
gioire, d'abonnements. ou d' argent ,
mais Ics Suisses ne courberont pai
l'échine à sa suite !

Et nous admirons la souplesse de ce
bon confrère passant de la démocratie-
socialiste à l'autoritarisme prussien ,
sans l' ombre d' une transition , et célé-
brant , auj ourd 'hui , une vérité , un droit
et une culture qu 'il cut fait passer au
vermillon autrefois.

C'est une facon de racheter une poli-
lic iue quel que peu révolutionnaìre par
un présent plus en harmonie avec les.
idées de Guillaume II et les croix de
fer.

Ca. c'est de la flcxibilité, mon révé-
rend seigneur Baumberger, de la vraie.
quoi que peu politique. Mais nous , de
cette flexibiiité , nous ne voulons pas,
car la Belgique violée , la Belgique
martyre. l' aveu d 'inj ustice du chance-
lier de l' empire au Reichtag, crient
contre cette Allemagne que vous cou-
romiez de toutes Ics vertus terrestres
et célestes.

Quant aux compliments adresses à la
culture , nous ne sommes pas assez
j ardiniers pour porter un j ugement.
Mais on dit , en effet , que M. Baumber-
ger et ses amis s'entendent il merveilla
pour planter Ics carottes et mieux en- ,
core pour les tirer.

Ck. SAINT-MADRJCC.

EOHOS Dj^PARTOUT
Traile postai avec les départements oc-

cupcs. — Lc « Bund » apprend que M.
Schulze-Gaegernitz , député de Fribou-rg-en-
Brisgau au Reichtag, allemand , était ces
j ours derniers à Berne. Il avait entamé des
pourparlers eu vue de: la coopération de
la Suisse au rétablissement du trafic postai
entro Li France et les dép artements fran-
cais occupé s par les Allemands.

Ce trafic aurai t  lieu par l 'intermédiaire
de la Suisse , comme c'est le cas pour la
correspond ance des prisonniers de guerre.

L'administration suisse des postes s'est
déclarée prète à coopérer a cette initia -
tive.

On attend la décision definitive des au-
torités allemandes.

Un nouveau représentant diplomatique
auprès de la Confédération. — Selon des
nouvelles de source privée aUressées aux
« Basler Nachrichten » , on annonce que le
Danemark , qui n 'a pas eu j us qu 'ici de re-
présentant dip lomati que auprès de la Con-
fédération , cherche a créer des relations
diplomati ques régulières avec la Suisse en
accréditant un ministre auprè s du Conseil
federai. On dit que probablement le minis-
tre danois a Rome sera accréditi simuita-
nément auprè s du Conseil federai.

Au Palais federai , on n 'a pas encore cou-
naissanc2 officiellement de ces eflorts.

Une statistique eloquente. — L'Amiraut é
public ics chiffres suivants donnant les ar-
rivées et Ics départs dans les ports anglais
des vapeurs de- plus de trois cents 'tonnes
par semaine depui s le 31 décembre 1914 :

arriv. dép.
Du 31 dèe. 1914 au 16 j anv. 1915 605 575
Du 7 uu 13 j anvier 1915 632 723
Du 14 au 20 j anvier 521 763
Du 21 au 27 j anvier 823 680
Du 28 j anv. au 3 février 677 743
Du 4 au 10 février 754 664
Du 11 au 17 février  752 686
Du 18 au 24 février  . 708 673

Dep uis lc 18 février , les Allemands , mal-
gré leurs menaces ianfaron nes,  ont réussi
à torpilbr seulement sept vaisseaux an-
glais.

Les postes. — Les compte s de l' adminis-
tration postale pour 1914 accusent , d'après
le « Bund », Ics chiffres suivants : recet-
tes 56.647.107 ir. ; dépenses 62.S05.592 ir. ;
excédent des dépenses 6.15S.4S5 irancs.

Le produit  est de 7.163.094 fr. inférieur  à
chi; de 1913 ct de 7.087.864 ir. inférie ur
aux pr évisions budgétaires . y compris les
crédits supp lémentaircs.

Décès d'un évèque autrich ien. — On an-
nonce de K lag enfurth (Carinthie ) la mori

de M^r Joseph Kahn , qui fut eveque do
Gurk (Kla genfurth ) de 1887 à 1910, où il ré-
signa son siège.

M>:r Kahn était né en 1839, d'une modes-
te famille de paysans carinthiens. Il s'est
acquis la reconnaissance dc son clergé par
son zèle pour Paméliorat ion des conditions
du ministère paroissial et a travaille de
toutes ses forces au bien dies àmes, en fa-
vorisaut notamment les associations ct la
presse catholi qu-es. On lui doit la fondation
de l'oeuvre excellentc de l'imprimerie Saint-
Joseph , à Kla genfurth , qui répand dans tous
les pays allemands des écrits apo logétiqties
popul aires , rédigés par les meilleures plu-
mes de l'AltemagiK' catholi que.

La ptmaise belge. — La « Suisse Libéra-
le » conte ce-tte j olie anecdote :

« Le bruit court à Bruxelles que l'illustre
maréchal von der Goltz pacha voulut , avant
de quitter la Belgique qu 'il avait gouver- ,
née , visiter les curiosités de Bruxelles , il
cnj oignit à son chauffeur ,' bon Bruxcilois ,
de lui faire voir les princi pales.

Le chauffeur mena le pacha au « Maenne-
kenpiss », devant lequel , comme on le sait,
les prudes demoiselles se voilent la iace...
en regardant entre leurs doigts menus. C'est
dróle , observa von der Ooltz ; mais cela
n'a rien de Kolossal.

11 fut  ramené sur la Qrand'Place et prie
d'observer dans leur détail ces architectu-
res , ensemble uni que dans toute l'Europe . Il
regarda et dit : C'est beaiu mais cela n'a
rien dc Kolossal !

Un p eu plus loin , le formidable Palais de
Justice. Le pacha , que la vie avait décidé-
ment blasé , contempla et fini par s'écrier :
C'est beau , certes , mais cela n 'a rien de
Kolossal !

Désespéré , le chauffeur revint au palais.
Sou Excellence. rentrée dans ses apparte-
ments , le fin Bruxellois apporta au valet
de chambre une tortue de belle taille qu 'il
le pria de piacer dans le lit du maréchal.

A l'heure du coucher , von der Qoltz
ape-rcut l' animai entre ses drap s et sonnant
le valet , l ' inter p ella : Qu 'est-ce que cela ?
— Cesi une : punaise bruxelloise , rép ondit
le larbin. —¦ Adi , s'exclama le pacha , elle
est vraiment  Kolossal.

Et l'on continue d'en rire a Bruxelles.
Car le rire est la consolation des victimes
lors qu 'ellcs ont p lus d'esprit que ; leurs
vainqtieurs ».

Simple réflexion. — En avant , touj ours
en avant... au pas ordinaire.

Curiosité. — L'« Agenzia della Stampa »
annonce que des agents allemands procè-
dent en Italie à l'achat en gros dc la mon-
naie de bronze qui dieivra servir a la fabri-
cation des cartouches. C'est la meilleure
pre-uve que le cuivre commencé a taire sé-
rieuscment défaut eu Allema gne.

Pensée. — Le droit et le devoir sont
comme des palmiers qui ne portent pas die
frui ts  s'ils ne croisscnt à coté l' un de l'au-
tre.

Poy rquoi et com ment
forcer Ies Dardanelles?

Le canon a tonné à diverses reprises
depuis lc début dc la guerre , à l' entrée
des Dardanelles. Cette fois l' affaire est
plus sérieuse. L'importance des forces
cngagées, la prolon gation dc l'opéra-
tion indi quent  qu 'il ne s'agit pas d' une
simple manifestatio n ou d' une feinte.

I! n 'y a pas d'opération plus sédui-
santc par ses résultats que le forcement
du détroit ture. Les Dardanelles con-
duisent tout droit à Constantinople. La
chute dc la capitale ottomane aurait un
tei rctentissem ent qu 'elle marquerait
véritablement la fin d'une ère de l'his-
toire. Ne considérons que Ics consé-
quences immédiates. Ce serait le blo-
quagc instantané des intrigues bulgares
et la fin des hésitations roumaincs. Tout
le facteur  balkani quc se déclancherai t
cu faveur des alliés. Non moins impor-
tante serait la réouverture de !a porte
de la mer Noire. On sait combien la
Russie et la Roumanie ont souffert de-
puis trois ans, et particulièrement dans

ces derniers mois, de l incertitude et de
l' arrèt de leurs Communications mari-
times.

Par ses avantages économiques et
poli ti ques , la proie est infiniment ten-
tante.  Mais est-elle accessiblc, du moins
dans des conditions raisonnables ?
Comment se présente l'opération ?

Ecartons tout d'abord une Hlusion. Il
ne saurait ètre question d'un coup de
surprise comme le forcement du Tage
et plus récemment , le beau geste du
commandant Bory, dans les passes du
Menarti, le 14 j uillet 1893. On peut sur-
prcndre un passage rapide ; on ne sur-?
prend pas un long coiiloir de soixante-
sept kilomètres, hérissé de batteries et
surtout barre de torpilles. Si la vigilan-
cc et l' adresse des artilleurs turcs pou-
vaient ètre prises en défaut. les mines
sont implacables.

Donc , seule, un action méthodique
se concoit. Il faut détruire les forts et
balayer les mines avant de lancer la
flotte dans le détroit. La première par-
tic dc la tàche est évidemment la prin-
cipale. Est - elle possibl e avec des
moyens purement navals ? C'est affai-
re aux techniciens. Il y a des exemples
de destruction méthodique des fortifi -
cations, notamment -l'opération de Cour-
bet dans la rivière Min. La situation, à
vrai dire , était assez differente de ce
qu 'elle serait dans les Dardanelles. Les
forts de la rivière Min avaient été éta-
blis pour défendre la remontée du fleu-
ve, tandis que Courbet le descendait en
revenant de Fou-Tchéou. Il prenai t donc
les ouvrages a revers, parfois mème
par la gorge. Au contraire, le forcement
des Dardanelles aborderait le taureau
par les cornes.

Les ef tets . foudroyants de la grosse
art i l ler ie  moderne contre les meilleurs
bétons ont été démontrés devant Liège.
Encore faut-il que le feu puisse ètre di-
rige dans des conditions satisfaisantes,
mème avec le concours d' aéroplanes.
La chose était aisée contre les forts
d' entrée. Les cuirassés alliés ont pu
prendre du champ et distancer avec leurs
305 Ies pièces ennemies. Mais les Darda-
nelles sont sinueuses, se resserrant par-
fois j usqu 'à moins de 2.000 m. Il y a
des batteries d' enfilade et des batteries
rasantes. On peut se demander si la ré-
duction de ces défenses est possible
sans le concours d' une force de débar-
quement.

Si l'on admet une action combmee,
l' affaire se présente sous un j our tout
nouveau. L'opération a été souvent en-
visagéc ct touj ours par la còte euro-
péenne. La rive septentrionale des Dar-
danelles est constitué c par la presq u'i-
Ic de Gallipoli , qui est presque une ile.
L'isthmc qui la relie au continent entre
lc golfe de Saros et la Marmara n 'a
pas plus de deux lieues de large. Son
occupation serait une entreprise tout à
fait analogue à celle des Japonais d'Oku
enlevant l'istlime du Kouang-Toung
pour isoler Port-Arthur. La presqu'ilc
dc Gallipoli pourrait ètre attaquée com-
me une forteresse.

Sous quelque j our qu 'on envisage I o-
pération , une conclusion se degagé.
C'est une ceuvre, pleine de promesses,
mais riche de sacrifices.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les succès russes au nord de la Vis

tuie , que les communiqués de Petro

grade annoncaient hier, semblent bien
se confirmer.

S'il faut en croire le grand état-ma-
j or, les Allemands auraient passe à la
défensive sur l'ensemble du front et
seraient méme en retraite par endroits,
après avoir abandonne à leurs adver-
saires un nombre important de pri-
sonniers. Les Russes donnent une preu-
ve singulière de rivalité en reprenant
l'offensive après un échec qui leur a
coùté , suivant les calculs allemands,
100.000 hommes faits prisonniers et
300 canons.

L'offensive allemande en Mazurie ne
serait pas poussée beaucoup plus loin.
Dans quelques semaines le maréchal
Hindenbour g serait envoyé sur le front
francais et dans les Flandres. Il laisse-
rait à l'un de ses lieutenants le soin de
poursuivre les opérations dans l'est.

Des troupes choisies de l'armée
orientale prussienne arriveraient déj à
en Belgique pour préparer un grand
assaut contre les lignes des 'alliés.

A l' entrée des Dardanelles. la flotte
anglo-francai'Se poursuit ses opérations
avec succès. 40 vaisseaux ont penetrò
dans le canal.

On s'est peut-èt re un peu trop hàté
d annoncer que les batteries turques
étaient « définitivement » réduites à
l'impuissance , mais il parait certain
qu 'elles ont subi de grands dommages.

La destruction des mines immergées
s'opère méthodiquement , ce qui montre
qu 'aucun fort à l'entrée des Dardanel-
les n 'est en état de l'empécher.

A cette première tàche, relativement
aisée, devra succèder une opération
plus ardue , celle de remonter le canal
dont la plus grande largeur n 'est que
dc 7600 mètres, et de lutter contre un
courant assez violent , parsemé aussi
de nombreuses mines.

A Vienne, on se montre fort irrite de
ces opérations et surtout du fait que
l'Angleterre y occupé la première pla-
ce, dit lc Journal de Genève.

Le bombardement
des Dardanelles

Trois cuirassés francais : le « Suf-
fren », le « Gaulois » et le « Charlema-
gne », ont participé très . activement ,
j eudi , à la destruction des forts de l'en-
trée des Dardanelles. Pendant que trois
cuirassés anglais ouvraient un feu lent
et méthodique sur les trois forts du
Cap Hellen , de Sedul-Bahr et de Orka-
nieh , le « Gaulois » pren ait comme
obj ectif le grand fort de Koum-Kalessi,
défendant l'entrée des détroits sur la
còte asiatique. Le tir du « Gaulois » fut
rcmarquablement précis. Lorsque ce
feu lent et méthodique eut produit les
résultats attendus , d'autres cuirassés
exécutèrent des tirs à courte distance,
pour achever la destruction des batte-
ries ennemies.

Le « Suffren » et le « Charlemagne »
s'approchèrent ainsi à moins de deux
kilomètres des forts de Sedul-Bahr et
de Koum-Kalessi , qui ne purent tirer
que quelques coups sans efiet. Le^ forts
étaient définitivement réduits à 17 heu-
res 15.

Les trois cuirassés francais n ont
subi aucune avarie.

Les vaisseaux anglo-francais ont
lance un millier d'obus. Des sous-ma-
rins , protégés par des navires et des
aéroplanes, évoluaient constamment.
Le dragage des mines s'est effectui
méthodi quement. Au cours du bombar-
dement de Sedil-Bahr , les poudrières
ont sauté, tuant une masse de défen-
seurs, dont de nombreux Allemands.

Vendredi , 40 navires se sont avances
j usqu'au fort d'Orkhanieb . ont balayé
les campements turcs, puis ont bom-
barde et détruit Intepe. Ils sont arrivés



j usqu'à la portée du fort des Dardanel-
les

^
L'e^cadre francaise croise sous les

fòrts, 'complètement dómanlibiilés , de
l'entrée des Dardanelles.

Les difficol tà de l'opération
Le critiqu é ' naval du Times donne

des détails intéressants sur la facon
dont procèdent les opérations dans les
Dardanellle s. La -position des champs
de mines a .dù étre repérée par les
sous-marin s ; celle des batteries tur-
ques prùìègeàiit, de la còle, ces champs
de mines était connue . depuis que les
navires alliés bombarderemo les forts
extérieurs en novenibre dernier.

Il est assez probable , dit-il , que les
navires doivent s'approcher à une por-
tée inférieur e à celle dont ils se sont
servis pour détruire les grands forts
extérieurs. L'opération est formidable
ct c'est eri effet la plus importante ,
dans son genre, à . laquelle les flottes
alliées aient pris part jusq u'ici. Les dif-
ficultés sont toutefois un peu diminuées
par la grande portée et la puissance de
l' artillerie moderne.

Lorsque les navires devront affron-
Ler les forts du passage de Uinunk , le
bombardement pourra encore continuer
à grande distance , favorisé par les re-
connaissances des aviateurs. Il est pos-
sale que la résistance de l'ennemi soit
brisée sans la coopération des forces
terrestres. Des forces navales comme
celles dont peut disposer la Turquie
dans les détroits ne pourront vraisem-
b!ablement _ pas opposer une grande ré-
sistance lorsque Ies forts seront démo-
ìì S. ': . . ¦>!,

Les avions bambardant
l'intérieur des forts

Les nouvelles qui arrivent des Dar-
danelles intéressent le public au plus
haut degré. ¦ —

Les dernières dépèches conf'fment
que Ies premiers douze' milles du dé;
troit ont été déborrassés des iniij es et
que la flotte anglo-francaise s avance
contre les forts formidables du passa-
ge de Cianak. Les aéroplanes dirigent
lc feu et bombardent , de leur coté, l'in-
térieur dès forts d'une hauteur de mille
mètres. ~~ ".'., , - , ¦-• _ ..¦..

Les progrès de la flotte alliée sont
très rapides. La. germanisation com-
mencé à créer aux Turcs de sérieuses
difficultés. - ' ' ' ¦'

line armée russe à Odessa
se préparé i occuper ConstaDtinopIe

D'après les renseignements puisés à
bonne source, il parait désormais cer-
tain que, à l'entreprise contre les Dar-
danelles , à laquelle travaillent les flot-
tes -franco:ang laises, lu Russie pai lici-
per'a par la voie de terre. On parie
d'une armée de 100,000 hommes con-
centrée à Odessa, où l'on signale éga-
lement la présence de nombreux trans-
ports marchands russes ou étrangers
réquisitionnés ou affrètés par le gou-
vernement de Petrograd , et qui servi-
raient de transport s militaires. Lorsque
les opérations navales des Eranco-Au-
glais auront ' abattu la dernière résis-
tance des forts qui ferment les Darda-
nelles , cette armée russe s'embarque-
ra à Odessa pour le Bosphore. •

De la sorte, l'occupation de Cons-
tantinopl e sera confiée à des contin-
gents mixteV^formés par des compa-
gnies de marine anglaise et frangaise
(qui seront remplacées plus tard par
des troupes de terre), et surtout au
corps d'expédition russe.

Le* opérations en Russie Autou_ de Vepdun
Toute Tattentio n est portée sur la

tournure definiti ve que prendra le grand
mouvement .allemand sur le Niemen,
commencé^ 

il y a deux semaines par le
maréchal Hindenbourg avec deux ar-
mées, chacune composée de cinq corps,
la première sous le commandement du
general von Eichhom, et l'autre sous
celui du general von Bellow.

Il est auj ourd'hui avere que ce mou-
vement a avorté, Partout , les Alle-
mands sont réduits à la défensive.

Voici le bulletin russe du 28 :
WA-gafteffe du Niemen , sur les routes

dê 'Syrrirìiret Sorey, on ' signal e des ac-
tions provenant de la progression de

nos avant-gardes. Au nord de Qrodno ,
la lutte s'est bornée à un feu intense
de l'ennemi.

Dans le village de Tcharnovo, un ba-
taillon allemand , avec des sapeurs , s'a-
vanga , pro fitant de la j etée vers la
vallèe du Bobr. Notre artillerie , épiant
le moment où la colonne arrivait sur
l' autre rive , anéantit les Allemands.
Les survivants , cinq officiers et. quel-
ques dizaines de soldats, ont été fait .
prisonniers.

L'artillerie .d'Ossowetz contrebat
avec succès les batteries lourdes enne-
mies, comprenant des obusiers de on-
ze et douze pouces.

Notre offensive , dans la région de
Prszanysz est énergiquement poursui-
vie. Nous avons repris la ville de Prs-
zanysz , dont les Allemands s'étaient
emparés provisoirement.

La retraite des Allemands s'étend
sur un front s'élargissant touj ours da-
vantage et revètant par endroits le ca-
ractère d' une fuite désordonnée.

Le nombre de prisonniers que nous
avons fait est pour le moment de 40 of-
ficiers et 3.600 soldats. Les prison-
niers continuent à affluer par quanti-
tés considérables.

Notre cavalerie contribué à la pour-
suite des Allemands , qui se replient.

A gauche de la Vistule , sur la Duna-
j etz et dans les Carpathes , aucun chan-
gement.

Dans la Galicie , à l'est de Roznatow ,
nous avons repoussé des attaques au-
trichiennes acharnées, Ces derniers
j ours, nous y avons fait prisonniers 19
oificiers et 1.593 soldats et nous avons
pris 5 mitràilleuses ».

Un fait d'armes
A/%AAA

Au cours des récents combats, on si-
gnale , de Russie , les faits d'armes sui-
vants :

Au sud-est de Prasnysch, une batte-
rie allemande entra vaut nolre offensive
le capitaine Oourdeff lanca, sous le feu
meurtrier de l'ennemi, plusieurs auto-
mobiles blindées dans la direction de
la baitene enneade el, a une digiuni e ile
vingt pas, en massacra les artilleurs.

Le capitaine Qourdeff perdit la vie
dans cette action, mais il avait donne
une impulsion heureuse à la marche de
la bataille. . . ' . .-:< ;

Nos troupes s'emparèrent de Pras-
nysch après une j ournée de combat
extrèmement pénible. Le butin est si
grand qu 'il n 'a pas encore pu ètre éta-
bli avec précisiou.

Des éléments de la garnison d'Osso-
wetz ont fait une sortie et ont ramen é
dans la forteresse plusieurs officiers
allemands qui étaient en observation à
la lisière d'un bois.

Depuis le début de la guerre , l'armée
du general Broussiloff a fait prison-
niers 1.900 officiers et 186.000 soldats.

Sor le front occidental
L*es progrès francais

En Champagne, les Francais conti-
nuent leurs progrès quotidiens. Ils vien-
nent de gagner 2.000 mètres de tran-
chées, infligeant aux Allemands de
grosses pertes. Dans une seule tran-
chée allemande , on a trouve 200 morts.

L'état-maj or de Guillaume II se mon-
tre inquiet de ces succès, et des trou-
pes nombreuses reviennent de l'est à
l'ouest. On parie mème de l'arrivée
dans le nord de la France, du feldma-
réchal Hindenbourg . Une grande ba-
taille se préparé.

L'attaque d'Eparges

Victoire francaise
L'investissement dc Verdun a tou-

j ours été l'obj ectif de l'état-maj or alle-
mand , qui y a employé de grands
moyens couteux et inutiles.

L'offensive allemande , au sud-est du
camp retranché sur la Meuse, a été ar-
rètée à St-Mihiel ct l'ennemi ne put
pas progresser sur les riauts-de-Meu-
se, formant à l'est la défense de la pla-
ce Les Allemands réussirent cepén-
dant à prendre pied sur les Hauts-de-
Meusc. au nord-est de St-Mihiel et oc-

cup erent VigneuHes , les-Hattonchatel ,
la forèt et la montagne.

Plus au nord , les Allemands ne tien-
nent pas les Hauts-de-Meuse, mais seu-
lement la partie meridional e de la li-
gne des hauteur s les bordant.

Dans le vallon séparant ces hauteurs
des còtes de Meuse proprement dites ,
quel ques maisons composent le villa-
ge d'Eparges. Les tranchées alleman-
des sont creusées à l'est du village.
Sur la créte, l'ennemi a organisé une
position très forte, défendant deux
cols conduisan t aux Eparges et à Stre-
my. Le village des Eparges est entro
nos mains. Stremy fut enlevé aux Al-
lemands par un coup de main le 9 fé-
vrier. La progression francaise dans
cette région menace donc la position
des Allemand s dans la forèt et la mon-
ta gne et indirectement leur occupa-
tion de St-Mihiel . Ainsi s'exp lique l' a-
charnement mis par les Alleman ds à
défendre leur redoute des Eparges.

L'atta que fut préparée d' avance, mé-
thodiquemen t à la sape, par des boyaux
du fond du vallon vers les tranchées
ennemies , devant lesquelles des four-
neaux de mines furent installés. Le 17
février , au matin , le feu fut mis aux
nùncs. Une ligne d' entonnoirs boulever -
sant le glacis, offrit aux troupes une
première protection pour l' assaut. El-
les attendirent que le canon leur ouvrit
la route.

L'artillerie francaise obtint des résul -
tats remarquables. Toutes Ies défenses
accessoires furent détruites avec une
rap idité et une précision telles qu 'elles
produisirent une impression de terreur
chez l'ennemi.

Les troupes mont ant à l' assaut oc-
cupèrent successivement les entonnoirs
formes par l'explosion , puis deux li-
gnes de tranchées. Tout le bastion ouest
était pris.

En face du bastion est , profitant de
l'effe t de la surprise produite sur l'en-
nemi , nous enlevàmes une partie de
l'ouvrage. Notre gain total représentait
cinq cents mètres de tranchées. Nos
pertes furent minimes.

Dans la nuit du 17 au 18. l'ennemi
bombarda les positions qu 'il avait per-
clues et le matin du 19. il tenta ,, sans
succès, une coritre-attaque. L'après-mi-
di , le bombardement redoubla , les Fran-
cais évacuèrent momentanément le
bastion ouest.

A la fin de la j ournée, ordre fut don-
ne de reprendre Ies positions. Les bat-
teries francaises rouvrirent le feu sur
les tranchées que l' ennemi avait de
nouveau occupées. Puis les Frangais
complétèrent leur succès à la baionnet-
te par un corps à corps d'une extrème
violence. Dans une seule tranchée , on
trouva deux cents cadavres allemands.

La j ournée du 19 février fut marquée
par cinq contre-attaques allemandes ,
qui furent toutes enrayées par l'artille-
rie , ou repoussées par l'infanterie.
L'ennemi éprouva de lourdes pertes.

Le 20 février , nous avons déclanché
une nouvelle attaque contre le bastion
est, et nous nous sommes emparés d'un
bois de sapin , où les tranchées alle-
mandes formaient un saillant. Nous
avons fait deux cents prisonniers , dont
deux officiers , nous avons pris trois
mitràilleuses et deux Iance-bombes. Sur
la courtine nous avons tenté également
une attaque. Nous avons pris une lign e,
mais nous ne sommes pas parvenus à
nous y maintenir. Une contre-attaque
ennemie sur le bastion ouest n'a pas
eu plus de succès que les précédentes.

Lc 20 au matin , Ies Allemands lsncè-
rent sur le bois de sapins une attaque
en masse sous laquelle les fanlassins
francais fléchirent momentanément ,
mais par une contre-attaque vigoureu-
se ils revinrent à la lisière du bois et
«agnèrent les tranchées formant la
courtine , longue d'une centaine de mè-
tres.

Lc 21 février nous avons repoussé
encore une contre-atta que , la dernière ,
l' ennemi était manifestement épuisé.

Les pertes allemandes sont évaluees
à trois mil le hommes, soit la moitié
des effectifs engagés.

Au cours du combat , nous avons af-
firme la maitrise de notre artillerie et
les incomparables qualités d'offensive
dc notre infanterie. Celle-ci, après cinq
mois de tranchées , n'a rien perdu de
sa bravoure ct de son entrain , mais est
devenue prudente et manceuvrièrc.

Ce résu ltat est à l'honneur du com-

mandement qui prepara méthodique-
ment et lanca énergiquemen t cette at-
taque , qui nous a assuré une position
avantageuse et un ascendant moral sur
l'adversaire.

Nouvelles Étrangères
La lutte poor la pomme de terre

Ce que fut la petite émeute
de Shceneberg

Le Berliner Tageblull décrit en ces
termes « une vente p ittores que de pom-
mes de terre à Berl in » :

Depuis des semaines, on ne voyait
plus dc pommes de terre ni dans les
quel ques communes environnant Berlin ,
ni dans Ics faubotirg s , ni dans les mai-
sons dc commerce, ni dans les maga-
sins , ni sur les marchés , et plus d'une
ménagère — surtout depuis ia nouvelle
ordonna nce sur la consommation du
pain — considerai avec inquiétude la
petite provision de la cave qui fond ait
de jour cn j our. La population salil a
donc comme une délivrance les gran-
des affiches rouges par lesquelles la
municipalité de Schceneberg annongait
que la ville commencerait à vendre el-
le-mème, le 16 et Ies j ours suivants
des pommes de terre.

Les ménagères afflu èrent donc cn
rangs serrés vers le lieu de vente .
Mais les espoirs qu 'elles fondaien t sur
la prévoyance de la municipalité furent
cruellemeii t décus. C'est par milliers
que les habitants de Schceneberg, hom-
mes, femmes , enfants de tout àge, ac-
couraient avec des voiturettes et véhi-
cules de toutes sortes le long de la pa-
lissadc en bois qui entoure le dépòt .
Après une attent e de plusieurs heures ,
la petite porte s'ouvrit enfi n et la fou-
le cxcitée se precipita à l 'intérieur en
un tourbillon sauvage.

Hélas ! première déception ! Il étai t
nécessaire d' apporter avec soi la der-
nière quitt ance d'impót , afin de prou-
ver que l'on était bien citadin de Schce-
neberg. Un certain nombre , malins ,
avaient apporte ce petit bulletin ; mais
beaucoup duren t en pestant retourner
j us qu'à leur domicile pour le chercher.
De cette facon , à partir de 2 heures de
l' après-midi. ce fut dans toutes les rues
avoisinantes un va et vient de gens de
mauvaise humeur qui ne s'exprimaient
pas aimablement sur le compte de la
municipalité .

Malheureusement , ceux qui purent
prouver qu 'ils étaient citadins de Schce-
neberg ne furent pas mieux traités et
ne regurent rien. Seules, quelques rares
personnes purent à grand peine em-
porter une toute petite partie du butin
qu 'elles avaient enlevé de haute lutte.
Voici comment cela se passa. Tout à
coup, entre les tas de pavés gigantes-
ques qui sont empilés sur la place, un
monsieur apparut. D'une voix toni-
truante , il déclara que les pommes de
terre de la ville seraient distribuées
dans la petite maison en bois située en
face. Mais seulement à ceux qui au-
raient des cartes sur eux. Il sortit alors
un paquet de cartes blanches et il fut
aussitòt assai-Ili par une meute à mille
tétes. L'attaque que poussèrent sur ces
cartes les hommes et les femmes fut si
formidable que ce monsieur dut en fin
de compte grimper sur l' un des tas de
pavés -a fin dc pouvoir assurer sa sécu-
rité. La pression de la masse fut de
plus en plus puissante?. et , dans leur
frayeur. beaucou p d' enfants commen-
cèrent à crier fortement. Les cartes
que ce monsieur avait eues un moment
entre Ies mains lui furent arrachées en
un instant. Un f-lot d'inj ure s l'accueil-
lit lorsqu 'il déclara qu 'il ne lui en res-
tait plus une seule.

Entre lemps , la foule s'amassa de-
vant la petite maison où étaient Ies
pommes de terre si ardemment dési-
rées. On lui demanda de patienter car
il n 'y avait pas assez d'employés pré-
sents pour peser à l'intérieur les pom-
mes de terre et les mettre en sacs.

La nuit commencait à' tomber. Les
iemmes, les filles , les enfants qui , si-
lencieusement , avaient démontre qu 'ils
étaient passés maitres dans l'art d'at-
tcndre. s'en aflèrent en se pl aignant et
en murmurant.

Les manifestations en Italie
En raison de la situation internatio

naie , le conseil dès rttinistres a décide
de donner cornine instunEtion iaux pré-
fets de défendre toiitè: réunion » ainsi
une toute manifestation dangereuse
pour l' ordre public , soit dans les lieux
public s, soit dans les lieux destinés ha-
bituelle ment au public.

Une réun ion privée avait été organi-
sée au théàtre Arioste, pour entendre
M. Battisti , député du* Trentin.

Tandis que les invités arrivaient à la
conférence . une bagarre éclata sur la
place devant le théàtre.

Des pieire s furent lancées contre la
troupe qui faisait le service d'ordre. Le
commissaire de police et plusieurs of-
ficiers furent atteints. Un major fut
grièvement atteint.

Un groupe de soldats qui transpor-
tait un carabinier blessé sur lequel on
lancait des pierres , a fait usage de ses
armes. Un manif estant fut tué et cinq
furent blesses, dont un succomba en-
suite. Du coté des troupes , trois cara-
biniers et deux agents furent blesses,
onze carabiniers et deux agents contu-
sionnes.

Les carabiniers ont regu du renfort .
Le ministère de l'intérieur a ouvert une
enquète.

A propos du voyage da Chef
da Centre à Rome

Ce que vaut la parole d'Erzbérger
Du XX * Siècle :
Nous avons expié durement. nous, la

confiance que nous avons eue dans les
affirmations et les promesses du leader
du Centre.

Il n 'y a guère plus d'un an , que M.
Erzberger donnait , au Journal de Bru-
xelles (numero du 26 aoùt 1913) « sa
parole d'honneur en faisant de sa véra-
cité comme catholique , un cas de con-
science » que l'AUemagne n'avait j a-
mais songé le moins du monde a en-
vahir la Belgique. Et M. Erzberger ter-
minai ses déclarations en prenant au
nom de son parti. v«oet engagement so-
lennel à l'égard de la Belgique : .

« En tout cas, celle-ci p eut touj ours
comp ier sur les sy mp athies f idèles des
catholiques allemands ; elle p eut tqu-
j ours comp ter sur le p arti du Centre
du Reichtag p our travailler à taire res-
p ecter les situations acquises et les en-
gagements internationaux ».

On sait comment Jes chefs du Centre
en general , et M. Erzberger en parti-
culier , ont tenu cette promesse. Per-
sonne peut-ètre ne s'est acharné au-
tant que M. Erzberger à justifier i'a-
gressio n allemande contre la Belgique
et à nous déshonorer devant l'op inion
étrangère. M. Erzberger a vraiment ap-
porte à cette triste besogne la fougue
d'un renégat.

Un complot allemand en Amérique
Le Daily Telegraph recoit de New-

Yoi k que le capitaine maritime en
retraite Stegler, réserviste dans l'ar-
mée allemande, a été arrèté hier à
New-York , en méme temps qu'un
jeune homme de Hobsken, nommé
Vincent Cook , Le3 deux sont accusés
l'avoir été à la téte d'un complot dé-
couvert il y a quelque temps et dont
le but était de fournir aux Allemands
des passeports, qui leur permettaient
de voyager en Angleterre comme ci-
toyens américains. Le Nex u-Yoi k Ame-
rican Journal est informò que des
hauts fonctionnaires allemands sont
impliqués dans cette affaire, qui sera
examinée par le président Wilson,
pour une action diplomatique éven-
tuelle.

Des documents trouvés en posses-
sion de Stegler, portant la segnature
du capitaine Boy Ed, attaché naval de
l'ambassade allemande à Wàshington.
Stegler a raconte aux autorités fédé-
rales que Boy Ed l'avait charge de se
rendre en Angleterre, sous le nom de
Richard Madden , citoyen américain,
et d'établir la position de la flotte an-
glaise. Stegler aurait dù télégraphier
ses informations à New-York, d'où,
par télégraphie sans fil , elles auraient
été communiquées par télégraphie
sans fil en Allemagne. En opérant
sur la base des informations de Stegler,
les sous-marins allemands auraient étó
à méme d'accompfir . contre les bases
navales anglaises; dès raids plus elfi-



caces que ceux accomplis jusqu ici.
Stegler,. avaiti-de nombreuses lettres
qui Idi auraièpt permis de passer
pour un citoyen américain voyageant
pour des maisons de commerce. Il
allait s'embarquer sur le « Lusitania »
quand sa femme le fit changer d'idée.

Le capitaine Boy Ed, lorsqu'il fut
informe que Stegler ne voulait pas
partir, lui demanda de lui rendre
son passeport et les autres documents ,
mais l'autre refusa . Les documents
portant la signature de Boy Ed sont
au nombre de deux : une lettre et un
télégramme.

La lettre parie d'un emploi que l'at-
taché naval avait promis à Stegler.
Le capitaine Boy EL ad met d'avoir
envoyé cette lettre et cette dépéche,
mais il dit que Stegler avait besoin
d'argent qu'il lui donna , mais que la
somme qu'il lui préta ne devait pas
servir pour se procurer le passeport
en question. En un mot, Boy E i dé-
claré que les accusations qui sont
portées contre lui sont complètement
fausses.

Nouvelles Suisses
Plainte diplomatique.
La légation d'Aulriche-Hongrie à

Berne ayant fait entendre une protes-
tation contre un article de la aGazetta
ticinese », qui incitait l'Italie à décla-
rer la guerre à l'Autriche, le Conseil
federai a ouvert une enquète sur cette
affaire et a fait une observation au
journal tessinois.

La session des Chambres fé-
dérales.

Avec le consentement des prési-
dents des deux Chambres, le Conseil
federai a fixé définitivement au 6 avril,
soit au mardi après Pàques, l'ouvertu-
re de la session de printemps des
Chambres fédérales qui , primitivement ,
devait s'ouvrir le , 15 mars.

Le General Wille è Lausanne
et à Genève.

Le general Wille a été fort bien ac-
cueilli à Lausanne et à Genève. Une
fonie enorme lui a fai t des ovations et
j eté des fleurs. Les toasts ont été ex-
trèmement courtois. Le general a fait
toutes sortes de compliments aux can-
lons de Vaud el de'Genève il a mème
qualifié Genève de joyau de la Con-
fédération. Vien<Jra-t-il en Valais ?

Un Suisse devant la cour im-
periale de Leipzig.

Lc 26 février a commencé devant la
Cour suprème de Leipzig, un procès
d'espionnage , dont les débats dureront
3 ou 4 j ours.

Le négociant en vins Lukas Berna ,
de Bàie, et son fils , tous deux natifs de
Winzenheim , près de Colmar, sont ac-
cusés d' avoir vendu des documents
militaires à une puissance étrangère.
Le fils Berna a servi à Strasbourg, en
1908, dans le train , et fut nommé sous-
officier au cours de son service mili-
taire. Le pére est accuse d'avoir, à
deux reprises, en 1908 et en 1909, à
Bàie ct dans les localités de la frontiè-
re suisse, livré des documents et des
obj ets dc la défense nationale alleman-
de, uu service de l'espionnage IraiiCais.

Les débats ont eu lieu a huis clos.
Un soldat tuo.
On mande du Jura bernois, qu 'un

terrible accident a coiìté la vie à un
soldat dc la quatrième compagnie du
bataillon d'infan terie de montagne 8, le
fusiller Jean Zurbrugg, employé des
Chemins de fer fédéraux , à la gare de
Chexbres.

Au cours d'une manceuvre de régi-
ment, pendant un tir exécuté contre le
bataillon 11, le malheureux Zurbrugg a
été atteint à la j ambe d'une balle qui
est ressortie par la hanche droite , après
avoir perforé le gros intestin.

Transport é immédiatement par auto-
mobile à l'hòpital de Delémont, Zur-
brugg n'a pas survécu à une opération
pratiquée d'urgence.

Zurbrugg était célibataire. L'inhu-
mation aura lieu lundi , à Kander grund
(Berne ), où habitent ses parents.

Nouve lles Locales
Orsières. — fCorrwpJ
La population tout ' entière a pris

part aux funéraillei de Mlle Consfcmce
Creltex , qui eurent lieu le jour mème
et à la mème heure que celles de
Clémence Duay , veuve de D. Crette x
d'Orsières, Champex . La defunte laisse
le souvenir d'un chrétienne modèle.
Elle était tertiaire . Sa lìti a été édi-
fiante ; elle est morte après avoir re-
cu p ieusement tous Us sacrements de
l 'Eg lise.

R. I. P

M. TROILLET
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M. le Président Broccard
L^s funérailles de M. le Président

Broccard ont été à la fois snlendides ,
recueillies et touchan'es, telles qu'on
ne peut guère en voir de plus belles
et de plus imposantes ; tous ses ad-
ministrés, sans dislinction de parti ,
sont venus rendre un dernier hom-
mage à ses mérites et payer un juste
tribut de rfconnaissance aux services
si nombreux et si considérables qu il
leur a rendus pendant sa trop courte
carrière ; Mgr Bourgeois, Prévòt du
St-Bernard , étai présent. L'Elat avait
envoyé ses représentants : MM. Kun-
tschen, Couchepin et Troillet , toutes
les crnmunes du district de Conthey
leurs Députés, leurs Magistrats et un
grand nombre de leurs ressoitissants ;
nolre grande église était vraiment
trop petite pour contenir tant de mon-
de, tant d'amis, et, avec leurs vingt
ou vingt-cinq bannières en deuil , tant
de délégués des sociétés que le défunt
avai t éclairées de res lumières et ap-
puy ées de son crédit ; M. le Cure, do-
minant son émotion , a dit les regrets,
le merci et le souvenir à jamais fidè-
le de la commnne et de la paroisie.

M. Broccard laisait partie du Con-
seil municipal de notre commune de-
puis 35 ans et il l'a prèside sans in-
terruplion pendant 22 ans.

Sentant ses forces faiblir sous le
poids de charges multi ples et d'occu-
pations incessantes , il avait , au mois
de décembre dernier , irrévocablement
décliné toute rééleclion à la prési-
dence ; du reste il eùt été le « Prési -
dent » toujours , comme M. Delaloye
eùt étó le ' « Juge » toute sa vie, si
l'un et l'autre l'eussent voulu. Il meurt
donc à la tàcho, puisqu'il n'a pas mé-
me eu deux mois de repos aprè3 de
si longues années de travail.

Je ne retracerai point sa carrière
le Magistrat ; je dirai seulement qu 'il

fùt un président intègre et impartial ,
d'un désintéressement absolu et d'un
dévouement à toute épreuve . pour sa
commune d'Ardon qu 'il considérait et
qu 'il aimait comme sa famille.

Il s'éiait promis a lui-mème, en en-
trant en charge, de ne lui laisser au-
cune dette le jour où on le décharge-
rait de ses fonctions et il a tenu pa-
role , bien que pendant ses vingt-deux
ans de présidence l'éylise paroissiale
ait été construite et combien d'oeuvres
d'utilité publi que entreprises et exé-
cutées.

Et cepéndant chacun sait combien
la territoire de notre commune est
restreint et ses ressources limitées ,
mais une stride economie et une
parfaite j ustice ont tou iours prèside à
son administration ; oublieux de lui-
mème ju squ'à l'abnégalion , il savait
aussi inspirer à ses co lègues du Con-
seil municipal l'esprit de dévouement
et de zèle qui l'animait lui-mème
pour sa chère commune.

Homme de bon sens, d'un juge-
ment droit et pratique , avocat éclairé
en mème temps qu 'agronome entendu ,
VI. Broccard était aussi l'homme de
coniiance de l'Etat qui le faisait son
déléguó et son expert pour les con-
cours de bétail et pour les expropria-
lions nécessitées par les constructions
de routes nouvelles etc Du Prepose
aux poursuites ses clienLs pourraient
dire la bonté, la patience et la longa-
nimité , le tact et la délicatesse.

Chrétien exemplaire, M. Broccard
est mort comme il a vécu ; sitct qu'il
se vit sérieusement malade et qu 'il
comprit la gravite de son état , il fit
appeler son cure qu'il avait toujours
appuy é de son autorité et rpgut de sa
main avec une parfaite résignation les
secours de notre sainte religion.

Il n'était que dans sa 58™ annee ; Conférei1C6S aqHcoleS
sa mort dans la maturi'é de l'àge et
de l'expérience est un grand deuil et
une rude épreuve pour riotre Commu-
ne, notre District et méme pour tout
notre Canton.

Que Dieu veuille donner à notre
pays un grand nombre de magistrats
comme M. le Président Broccard !

f Mort de ftflSP Mourey
On annonce de Rome la mort , dans

sa 85me année , de M gr Mourey, qui
fut trente ans auditeur de Rote. Du-
rant ses longues années passées à
Rome, il eut en plusieurs circonstan-
ces un rò le important . Comme audi-
teur de Rote, il contribua au succès
de nombreuses causes de saints Iran-
cais, particulièrement de Jeanne d'Are.
Mgr Mourey a succombé à une atta-
que. d'infliienza.

Avant d'enu er dans le clergé sécu-
lier , M gr Mourey avait appartenu à
l'Ordre des Dominicains. Lacordairc
l'avait choisi comme exécuteur testa-
mentaire. Quel ques démèlés du j eune
religieux avec ses supérieurs, à prò
pos du testament du grand orateur ,
amenèrent l'abbé Mourey à quitter
l'Ordre.

Mgr Mourey était un grand ami de
notre canton. Chaque année il faisait
dans l'été, un séjour prolongé à
St-Maurire , et il était heureux de
recevoir , à Rome, les supérieurs de
l'Abbaye. Nos lecteurs auront une
prière pour cette belle àme sacerdo-
tale qui avait touj ours pour le Nou-
velliste un mot aimable et des encou-
ragements flatteurs .

Leytron. — (Corresp .)
La première conlérence du cours

itinérant , qni a lieu ici cette semairip ,
a été donnée dimanche , par M. Gi-
roud, secrétaire agricole. Elle a été
écoutée avec une reli gieuse attenti» -n
par un nombreux auditoire que la
grande falle avait peine à contenir.
C'est foi t heureux que l'administra-
tion municipale ne s'y soit pas faite
représenter , car elle n'aurait guère
pu y trouver place. M. Giroud nous a
parlò en connaisseur emèrite de l'ar-
toricullure commerciale, des soins à
donner aux plantations , des variétés à
recommander , des :oins de cueil ette
et d'expédition. Les arboricidleurs
qui ont eu le plaHr de l'enfpndre ont
pris bonne note de ses sages et judi-
cieux conseils, et les mettront en pra-
tique à l'occasion. Pour combler une
regrettable lacune, ils chargent le
Nouvelliste d'ètre leur inlerpréte pour
offrir , à l'éminent conférencier, leurs
plus chaleureux remerciements.

Un assistant.
Le blé arrivé.
Le « Bund » annonce que les trans-

ports réguliers de blé pour la Suisse,
organisés par l'intendance du port de
Génes , ont commencé le 27 février.
Il y aura trois trains par jour ave£
75 wagons. On a des raisons de croire
que ce nombre sera encore augmenté.

Le prix de l'avoine.
Le département militaire federai

a fixé à 34 frs. à partir du ler mars
1915, le prix de l'avoine par 100 kilos
net , sans sac, pris à la station rie che-
min de fer de plaine, paiement comp-
tant.

Voi.
Dans un chalet des Diablerets , des

voleurs ont enlevé un certain nombre
de pièces d'argenterie. Le tout d'une
valeur de 800 fr.

AVIS MILITAIRE

Région d'infanterie de montagne
Tous les hommes en congé (congé

simple, congé de convalescence . li-
cenciement pour la durée du service)
— sauf ceux qui sont en congé régu-
lier à 1 étranger — incorporés ou at-
ti ibués aux E.-M. ou unités du Régi-
ment d'Infanterie de Montagne 6, ont
ordre de se présenter à Sion , le mer-
credi 3 mars, à 9 h. du matin. pour
procéder aux opérations de la mobili-
sation.

Le Cdt. du Rég. Inf. de Mont. 6

Le programme pour 1915 est lc sui
vant :

MONTHEY
Mardi 2 mars, à 6 li.: Amélioration du

bétail , par C. Favre. Jeudi 4 mars, à 6
heures : Elevage du porc, par F. Giroud.
Samedi 6 mars , à 6 h. : Soins aux ar-
bres, par E. Pellouchoud. Dimanche 7
mars , à 2 li. V* : Cultures à recomman-
der , par E. Rézert. a

EV ONNAZ
Mercredi 3 mars, à 5 li. : Améliora-

tion du bétail, par C. Favre. Vendredi
5 mars , à 5 h. : Soins aux arbres frui-
tiers , par E. Pellouchoud. Dimanche 7
mars, à 2 h. : Economie domestique,
par A. Giroud. Dimanche 14 mars, à
2yt.: Engrais naturels , par H. Wuilloud.

FULLY
Mardi 2 mars, à 5 h. : Elevage du

porc , par F. Giroud. Mercredi 3 mars ,
Cultures à recommander , par J. Rézert.
Samedi 6 mars , à 5 h. : Amélioration
du bétail , par C. Favre. Dimanche 14
mars, à 5 h. : Engrais, par H. Willoud.
Dimanche 21 mars , à 2 h. : Economie
domestique , par A Giroud.

LEYTRON
Mardi 2 mars , à 7 h. : Cultures à re-

commander , par J. Rézert. Jeudi 4
mars, à 1 h. H : Economie domestique ,
par A. Giroud. Jeudi 4 mars, à 7 h. :
Amélioration du bétail , par C. Favre.
Samedi 6 mars , à 7 h. : Elevage du
porc, par F. Giroud. Dimanche 21, mars,
à 1 h. 'A : Engrais , par H. Wuilloud.

CHAMOSON
Mardi 2 mars, à 7 h. : Soins aux ar-

bres, par E. Pellouchoud. Samedi 6
mars, à 7 li. : Cultures à recommander ,
par J. Rézert. Dimanche 7 mars, à 2 h. :
Amélioration du bétail , par C. Favre.
Jeudi 11 mars, à I h .  % : Economie do-
mestique, par A. Giroud. Dimanche 21
mars , à 3 h. Vi : Engrais, par H. Wuil-
loud.

CONTHEY-PLAN
Vendredi 5 mars, à 7 h. : Elevage du

porc, par F. Giroud.
St-LEONARD

Mercredi 3 mars, à 7 li. : Engrais
naturels , par H. Wuilloud. Jeudi 4 mars ,
à 7 li. : Cultures à recommander, par
J. Rézert. Dimanche 7 mars, à 1 h. % :
Elevage du porc, par F. Giroud. Di-
manche 7 mars, à 3 h. : Arboriculture
commerciale , par F. Giroud.

En outre des conférences sur l'amé-
lioration du bétail , l'economie domes-
tique et l'arboriculture auront lieu à
des dates qui sont à fixer, d'entente
avec les communes intéressées, à
Oranges pour les communes de Gran-
ges, Gróne et Chalais ;

à Lens, pour les communes de Lens,
Icogne, Chermignon et Montana ;

à Venthóne , pour lès communes de
La Contrée, Chermignon et Montana ;

à Muraz , pour la commune d'Anni-
viers.
Cours temp oraire théorique et p ratique,

p our la
f ormation des maitres-arborictilteurs
Ce cours aura lieu à Sion et sera or-

ganisé comme suit : une semaine en
mars, (du 15 au 20 inclus) 2 à 3 j ours
cn j uin et 2 à 3 j ours en septembre ou
octobre.

Les mèmes élèves devront le fré-
quenter deux ans de suite , au bout des-
quels ils recevront , après examen sa-
tisfaisant , un certificat de mérite.

Les élèves qui ne pourront pas ren-
trer j ournellement chez eux, recevront
gratuitement le Iogement et la pension.

Peuvent ètre admis au cours, les jeu-
nes gens àgés d'au moins 17 ans, et
possédant une bonne instruction pri-
maire.

Les demandés d'admission seront re-
cues au Service cantonal <dc l'AgricuI-
ture j usqu'au 10 mars prochain.

Cours de f romagerie
Le cours théori que et prati que habi-

tuel de fromagerie aura lieu ce prin-
temps, à une date qui sera ultérieure-
ment fixée. Les inscriptions comme ci-
dessus seront recues jusqu 'au 15 mars
prochain.

Pour la partie allemande du Canton ,
les cours et conférences seront organi-
sés avec le concours du Syn dicat agri-
col du Haut-Valais et annonces ulté-
ricurement.

Le Chef du Dép . de l 'Int. :

Comité general de ìièw
pour les

victimes de la guerre en Pologne
A la suite de t'appel que vient d a-

dresser le grand écrivain Henryk Sien-
ki'ewicz à tous Ies peuples civilisés en
faveur des victimes de la guerre en
Pologne, il se forme, en Europe et en
Améri que , des comités de bienfaisance
ayant pour but de rassembler dans
leurs pays respectifs, des fonds desti-
nés à porter un secours efficace aux
nombreux habitants de la Pologne, qui,
ruines complètement par la guerre,
souffrent cruellement auj ourd'hui du
froid et de la faim.

Le comité general, constitue à Lau-
sanne , sous la présidence d'honneur de
Henryk Sienkiewicz, se chargéa de là
cencentration des fonds réunis par ces
comités d action el de leur emploi in-
tegrai et équitable en faveur des po-
pulations éprouvées par la guerre en
Pologne, quelles que soient leur reli-
gion , leur nationalité et la race à la-
quelle ils appartiennent.

En excluant d'avance de son pro-
gramme tout acte ayant trait à la po-
litique, et, guide par un but purement
humanitaire, le comité general prend
I'initiative de créer dans le mème sens
des comités de secours dan s les diffé-
rents pays.

Le comité suisse en faveur des vic-
times de la guerre en Pologne se cons-
titue actuellement avec la haute ap-
probation de M. le Président de là
Confédération et sous la présidence
d'honneur et le patronage des hommes
les plus éminents de notre pays.

La Rédaction du Nouvelliste recoit
les souscriptions en faveur des victi-
mes de la guerre en Pologne.

BibliograpHie
Recueil des Communlqués officiels des

gouvernements et états-inaj ors de tous les
belligérants relatifs à la guerre ; 1914.

Première sèrie du 26 juillet au 15 aoùt.
Deuxième sèrie : dù 16 au 31 aoùt. — Deux
brochures in-16, de 128 pages chaque. —
Genève , « Àrgus Suisse de la Presse S. A.,»
23, rue du Rhòne. — 1915.

Il s'agissait , non setulement de recueillir
et de classer dans l'ordre chronologique,
afin de présenter , jour après j our, en re-
gard les uns des aut res pour qu 'on pùt les
compa rer , tous Ies communlqués des gou-
vernements des Etats bel ligérants, des
états-maj ors, ambassades, consulats, agen-
ces et autres organes officiels , mais encore
de soumettre à un contròie rigoureux le
texte de ces communiqués pour redresser
de nombreuse s et souvent graves erreurs,
dues à la traduction native des originaux
qui avait d'abord été transmise par le télé-
graphe. Cette doublé tàche a été exécutée
par IV Argus Suisse de la Presse » avec un
sci up ule de conscienc©, un souci de vérité
et d'absolue neutralité dignes d'ètre signa-
lés. Cette publication comble donc une la-
cune ct sera accueiUie avec autant de fa-
veur par le gros public que par les savants ,
les futurs historiens de la « Qrande Guerre »,
les diplomates , les j ournalistes , qui y trou-
veront une source de documentation defini-
tive en mème temps que facile a consulte r

En vente partout au prix de fr . 1. —
chaque.

Graphlque das valeu rs nutritive» (04-
loripsi compare» d* l'Ovo-n a tino et de
quelques produite ollmental>-es.
\. iro.O Ovomaltine I fi
liquide (dissoute

dans dn lait) . . 112 cai
B 100.0 Viande de

boBnf . ma'gre . . 98 €
r. ton.o Cacao au

lait . . . . 80 «
D. li'0,0 Oromaltine

à IVau . . . .  71 t
E. «OO.n Lait . . .  68 t
P 100,0 Soupe aux

pois SI t
G. 100 0 Cacao à l'eau 17 «
ti. no. " Bouillon de

viande . . . .  4 t
OVOMALTINE
Fr. 3.7S la boite de 500 (tr.
t 1 75 « t t 8M) |rr.

Pepare par la S. A. Dr. A. W»ndei\ BWM,

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE

KEFOL i0»5£f KEFOL
Boite (10 paqutts) f r .  1.50 - Toutes J>harmacits

Lea militaires dont l'abonnement
est termine le ler janvier, Tondront
bien le renouveler de suite par na
mandat-poste.



AGRICULTEURS
Votre propre expérience vane aura démontre l'inférlorlté In-
contestabie des arbres venant de l'étranger
Plus n'est besoiu de vous dire que M VS voulez des arbres
fruitiers de tous genres avec reprise assuréo et garantie des
variétés, votre propre intérét vous guiderà directement
dans nos pepinière* où vous trouverez du beau plani
fruitier greffó et elevò sur place. — Téléphone 113.

Pepinière dn Domaine des lies
Martigny C. Peter 137

Transports fonata
Ch. Chevallaz

Fabrique de cerctieils Tel. I7I9
REPRÉSENTANTS : Adr. Meyer, à Sierre , tèi.(521
Edmond ROUILLER , à Marti gny-Ville , tei. 7. Alb.
Muller , à Montey. 7

FABRIQU£deDRAPS
Fabrique de Draps: Mi « Zlnsli à Senmald R,,

Vente directe à la clientèle privée au prix de fabrique.
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,
laine à tricoler , couvertures de lits et de chevaux dans
le< genres les plus Aris jusqu 'aux plus lourdes qualités.
Prix réduiis aux personnes qui enverront des effets usa-
ges de laine.

Pour de la laine de moutons on paie les plus hauts prix
Echantillons franco 160

Agenda 1915 30 % de rabais
» » 1 jour par page 2.30 au lieu de 3.50
» i 2 > » » 1.2© » t » 1.70
» T> 4 » » » i.— » >». » 1.30

Nouveautés en Librairie
Tous les volumes et publications parus concernant
La Guerre européenne.
Fournitures Complètes de Bureaux.

Librairie-Papeterie MARSCHALL & Kiosque , Piare Cen-
trale, Martigny. Téléphone No 104. • Compte de Chèque
poftaux No II I02i. 

VILLE DE NEUCHÀTEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE de COMMERCE
COURS PRÉPARATOIRE DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers
l'étude de la laDgue francaise et les préparer à l'ad-
missiou directe dans une classe de II8 ou ll[« année.
Système de Classes mobiles.

COURS PREPARATO I RES SPÉCIAUX POUR JEUNES FILLES
ET POUR ÉLÈVES DROGUISTES.

Ssciion des postes et chemins de fer.
Ouverture de l'annu e scolaire : 13 avril 19'5.

COURS DE VACANCES de j uillet à septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1915- 1916 , polir

la Section commerciale , la Section des Langues rno-
dernes et celle des Droguistes , le 15 septembre
prochain.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé¦ Ed. BEROEB , dlrecteu-,

§ 

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour Yaches Yélées
Pharmacie Barbezat
à _-•__. _-_EC_=_IST__C

Prix du paquet 1.20. Depuis 2 paquet.

Dépòls à Martigny : Pharmacie Joris, Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand .

Dépòts à Sterre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de
Chastonay.

Dépòls à Sion : Pharmacie Faust , Pharmacie de Quay.
Pharmacie Zimmerman.

"Le Brésil au Commerce et à l'Industrie
Le BRÉSIL, pays d'immenses ressources , peut

fournir à d'excellentes conditions , les marchandi-
ses les plus variées , telles que : minerais de fer ,
manganése, mica , sables monazitiques , or; bois,
ciré de carnaùba : coton , chanvre , ramie , laine ,
kapok ; denrées alimentaires : cacao, café, mate ,
tapioca , mais, riz , sucre, huiles , noix de coco ; oran-
ges, banane»; graissés et huiles industrielles ; hui-
les de baleine; tabac , caoutchouc; pierres précieu-
ses; cristal de roches ; cuirs peaux , plumes , cornes,
plantes médicinales : ricin .ipeca , salsepareille , etc.

On peut voir des echantillons de ces produits , a
l'i EXPOSITION PERMANENTE DES PRODUITS DU
BRÉSIL, » rue du Rhòne, n°6, Genève.

Le « BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
sur le BRÉSIL, » rue du Rhóne n° 4, Genève , se met
a la disposition des commercants et industriels
pour leur fournir , sans aucune commission et ré-
munéralion , tous les renseignements qui peuvent
les intéresser.

Industrie Nationale
^ŝ 5§§̂  SaYon/La; Grenade,,
P^^^\^t^_^  ̂

Extra pur

IHflfl ud SAVOMERIE
**ML\ ^O PÉCLARD FRÈRES
^ Ĵ*  ̂ YVERDON

Remède Amstalden TZ^remè7ee<ì£
mestique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du (lacoii 3 fr. %, flacon 1 fr 50
En vente à la pharmacie IL Zimmermann à Sion. Pharma
decentrale M, Lovey, Martigny , et chez le fabricant Henri
Am stalden a Sarnen. i ino

NOUVELLISTE VALAISAN

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anemie , les pàles couleur ?
la faiblesse , le manque d'appétit etc.

] W@ ^mè 'éèéW€è®m^^mé^^®mm

*

#

*
#
#

Favorisez votre journal par vos annonces

% ; Automobiles Motocycles

En flacons de 2.50 et 5 frs
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
Pharmacie Golliez , à Morat

Exigez toujours le nom de « Golliez » et la marque des « deux paimiers » mi

AGEMCE SUISSE DE PUBLICIT é
Haasenstein & Vogler

Siège social : GENÈVE

Succursales princi pales en Suisse :

LAUSANNE : rue du Grand-Cilene , 11
Fu QII ì C CQ  fp_i ip_ìca  * Genève,Montreux , Fribourg, Neu-
E/ll OUIÒOC l ldU^alOC . chatel ,Chaux-de.Fonds ,St-linier ,etc.

17n QnìCCO QllQtlIQiIr lo '  Reme, Bàie, Zurich, St-Gall , Lu-
C/ll OUlOOG ailCllldll llC . cerne , Glaris , Coire, etc.

En Suisse italienne : Lugano.
Agences ct correspondants dans les princi pales villes

du monde.

Règie de la plupart des grands journaux suisses.
m+a

Insertions aux tarifs mèmes des journaux
dans toutes les autres feuilles suisses et étrang ères.

•0
+
#
#
#

%

A aans wuies ies auires jeuiues suisses et, evremyerw. A

# — ?
tt iai » »•»•»••••»•*•••••• •_•
********************** *"

>*  * * * * * *  ¦!< * * * * ** *

Programme de nos opérations
1. Les annonces et réclames. pour tous les Journaux ,

Feuilles illustrées , Guides-Horaire s, Almanachs et tous au-
tres pérlodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit
suffit.

3. Les traductions dans toutes les langues se font à
l' ordinaire gratuitement

4. Notre grande expérience nous permet de donner à *
chaque annonce la forme qui lui convient et de choisir les *
journaux qui sont le mieux qualffiés pour le but à atteindre. £

5. Sur demande nous fournìssons volontiers , gratis et *
franco , devis de frais et tous autres renseignements . £

6. Nous nous chargeons également de la fourniture *
des clich.s nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. |

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et deman- *
dss, des annonces dites « anonymss », c'est-à dire ne men- 

^tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces, *
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-mémes %
les initiales et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. *

9. Les eoupons ou numéros justifi caiifs qui accompa- t
gnent nos factures sont fournis gratis à quelques excep-
tions près.

8. Les offres. qui nous paiviennent à la suite de ces
avis sont transmlses chaque jour à qui de droit. Les offres
nous parvenant fe rmées et étant expédiées sans que nous
en prentons connaissance , il va de soi que nous n assu-
mons aucune responsabilité pour le retour des certiiicats
photographi e? ou autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourr aient contenir.

IO. Les frais d'insertlons sont cakulés d'après Ies tarifs
mèmes des jo urnaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur <ces tari fs nous boniflons , après entente , des ré-
mises proyortìonnelles sur les annomces importantes et sou-
vent répé.tées.

* Agence de Publicité Haasenstein &j Vogler. *
******** ***»***********¦{. ****************
t~-¦-——¦—__
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Bonne couturière
cherche place dans un
atelier ou magasin pour
faire Ja confection pour
Dames. Disponible pour
le l cr Avril.
S'adr. au Bureau du Journal

On demande pour Leysin

plusieurs filles d'office
J i ' l ' is par mois avec auamer.-
:alion --S'adresser ¦ Bureau
Huchet. Place St-Francois
11. I.ansnn ne. _W

On demande à St-Maurice

an homme sérieux
connaissant bien les chevaux
Bonnes références exigées.
S'adr. au Bureau du Journal

On demande

an j eune homme
•obuste comme poreher à
l'hotel des Saline* à Bex.

S'adrp s PH chef jardinier

Morue d'Islande
fr. 1.30 le kilog.

Hoirìe Mce Luisier,
ST-MAURICE

(Eufs à couver
.<^^r>v de fa ve-

/^_j£lj»L Vi rolle s de
f  'HS—P^' ferme [sb-
( / )  iw lection-
^_ST J___P^ nées./)oa-
^**!Eas__̂

5i
'̂ le officiel-

le elsubsid ée pa r l'Etat. Pour
personnes habi ta nt  le. Vaiai.*
f r .  2M la douzaine: hors du
3anton ,/r 4.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
au sud de l'Arsenal. 165
¦ in iMinirff >™—'*a"M«™aM|a

Efficacité certaine
MIGRAINES , GRIPPES

NÉVRALGIES ste
CÉPHALINE

RF MÈDK >0HVFR A1N
A Q. PET1TAT . ph. Yverdon.
1 f r .Citila boite toutes p harm

MH

LOT^
à Fr. 1. de la loterie du
Théàtre National pour les re-
prò*. Guillaume Teli à Aitdorf.
Sur chaque sérlB de 25 billets
un gaonant da Fr. 5, Jusnu'à
Frs 58.000 en esodee.
_HT Tirags 26 m.rs.

Envoi coutre rembourse-
ment par le BURE AU CEN-
TRAL de la loterie , à BERNE ,
Passage de Werdt No 103. 48

"FORGE"
bien achalandée , a remettre
de suite pour cause de décès,
à Sion. Écrire Case postale
Sion No U956. 6j

Ferme à louer
à 5 minutes de Monthey.

S 'adresser à Emile Favre
Monthey. 

ON LOUERAIT
p .jur la saison d'été et pour
l'ecurle

1-2 bonnes vaches
Adres. les offres à M. Cha

palay-Giroud , l'erm. du Bi
vieux sur Bex.

Lapins de prenne
Entier pour ròtir à Ir. 1.20

le kg. Coupé pour Civet a fr.
1.— le kg. Expédition contre
rembourseme .it depuis 2,5
kg. par Charles Erba , rue
du Prò 36. Lausanne. 72

La " ZURICH,, offr e l'assurands de la respon-
sabilité civile vis-à-vis des tiers telle que l' exigo
le règlement federai. S'adresser à l'agence generale
pour le Valais : A. CLO SUIT , Martigny , 147

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers.

yiffffltTTOw_rh__f__^iilWffi—i—Iffra—y^FirMlTmFTTaB*'r*mxmm

M OTEUR DEUTZ
type special pour benzine et pétrole .

7892
Simple ct bon marche.

Modèles f ixes  et transporlables 52
Force motrice ideale y,

po ur l'agricu lture et lapetiie industrie 13
Demandez prospectus et prix à la H

Gasmotoren-Fabrik "Dente,, A.-G, 1
Zurich. I
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Fabrique de Draps
de BAGNES

-e recommande pour la confection de draps , milaines et
couvertures, ainsi que pour le filage de la laine.

Venie de draps . milaines, couvertures et laines fìlées
aux prix les plus réduits.

Dépòt à Martigny-Bourg, ouvert le lundi.
La Fabrique n 'a pas de représentant. 1332

Si vous vou lez économise r %
employez dans votte cuisine l'Arome

! un mérveil eux auxil iaire pnur boni-
: A lier les mets et faciliter l'economie. ;

^^^g^^^^^_____3saaH___a|
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supér ieur  
f j

yJL-^fcAi
^
J-jA-L^lilii- 'iU_J à tout autre :'

[ODlre Rbames. Mi, UìmUi Broncbltes . ett. I
1 fr.50, Pharmacie Burnand, Lausanne i;

51 et toutes pharmacies.

VARICES
Ulcératious. maux de jambes , brQlures. eczémas, enge-

lures , crevasse-;, rougeurs et blessures les plus invétérées ,
:on>idérées comma Incurables, soulagement immédlat et
guérison par le véritable

onguent dts Bon Samaritain
:!0 ans de succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germor.d, Vevey. -15

Le « Nouvelliste Valaisau », 5 ueut. le numero.

¦¦__ .m____ •̂• •

Nul n'ignore que ies

I

ssnn PÈRES
RlCHARTREUX
ìli 'fili lììl ' ¦ 1 exp ulsés de la

_jiìSP*l——-?W Grande Chartreuse ,
/mh ^^H^^^m oui emporté leur secret et
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